
Concours des cidres – liste des lauréats du réseau Bienvenue à la Ferme – 19 juin 2017 
 
AOC Cidre Cotentin 
Ces cidres "Corsés" sont souples en attaque de bouche, peu sucrés, assez amertumés et 
charpentés. Ce profil particulier joue un très beau contraste avec l’onctuosité de la crème et 
s’associe parfaitement avec les viandes ou la matière puissante du Livarot. 

GAEC de Claids - Alain Dauget Médaille d'Or 
Ferme de Claids - 38 Le Chemin Perrey - 50190 SAINT-PATRICE DE CLAIDS 
Mail : gaec-de-claids@sfr.fr 

Récolte 2016 
La dégustation dévoile un très beau cidre Cotentin, fier ambassadeur de l'appellation ! Son nez est riche, aux notes fruitées et balsamiques. La 
bouche dévoile son caractère grâce à son amertume équilibrée avec un volume généreux. La finale est tout en longueur et équilibre et en fait un 
merveilleux cidre de cœur de repas. 

Ferme de la Commanderie - Jean-François Vaultier Médaille d'Or 
La Commanderie - 50340 GROSVILLE 
Tél. :  02 33 04 32 30 

Mail : vaultier.jeanfrancois@orange.fr 
Internet : www.ferme-de-la-commanderie.com 

Ferme de la Commanderie - récolte 2016 
Ce cidre Cotentin à la robe claire offre une délicate effervescence. Le nez exprime d'élégantes senteurs de fruits, avec une pointe végétale. La 
bouche est harmonieuse, parfaitement dans la typicité cotentine. Elle présente une belle charpente tannique et se ponctue par une finale 
persistante. A proposer sur une épaule d'agneau de pré salé. 

Ferme de la Commanderie - Jean-François Vaultier Médaille d'Argent 
La Commanderie - 50340 GROSVILLE 
Tél. :  02 33 04 32 30 

Mail : vaultier.jeanfrancois@orange.fr 
Internet : www.ferme-de-la-commanderie.com 

Ferme de la Commanderie - Récolte 2016 
La robe jaune d'or clair de cette autre cuvée annonce un nez fruité charmeur. La bouche charpentée et généreuse dévoile elle aussi un caractère 
fruité intense. Un très joli cidre Cotentin à savourer sur une viande ou des fromages normands. 

Ferme de la Commanderie - Jean-François Vaultier Médaille d'Argent 
La Commanderie - 50340 GROSVILLE 
Tél. :  02 33 04 32 30 

Mail : vaultier.jeanfrancois@orange.fr 

Internet : www.ferme-de-la-commanderie.com 

Ferme de la Commanderie - Récolte 2015 
La robe jaune d'or de ce cidre est brillante. Le nez exprime des notes généreuses de pomme mûre, de végétal séché et de fruits secs. En bouche, 
l'équilibre sec et charpenté signe un joli cidre à proposer sur des huîtres. 

AOP Cidre Pays d'Auge 
Ces cidres "Douceur" sont souples en attaque de bouche et assez structurés ; ils présentent une 
texture ronde, voire onctueuse et restent longtemps en bouche. Ils s’associent particulièrement 
bien avec l’Andouille de Vire, le Camembert, le Pont-l’Évêque et le Neufchâtel, les plats à la crème 
ou bien encore les tartes aux fruits. 

EARL Maertens Médaille d'Argent 
Le Lieu Roussel - 14430 DOUVILLE-EN-AUGE 
Tél. :  02 31 23 71 15 

Mail : lieu-roussel@orange.fr 
Internet : http://lieu-roussel.pagespro-orange.fr 

Lieu Roussel - Récolte 2016 
La teinte jaune doré de ce cidre se pare d'une effervescence délicate. Le nez exhale des senteurs de cuir frais et de fruits jaunes. La bouche, bien 
équilibrée entre structure et rondeur, affiche une finale où les notes de confiserie se mêlent aux arômes de pêche bien mûre. 

EARL Les Vergers du Chouquet - Christophe Aguinet Médaille d'Or 
Le Chouquet - 61120 CAMEMBERT 
Tél. :  02 33 39 00 99 

Mail : vergers.du.chouquet@wanadoo.fr 
  
Vergers du Chouquet - Récolte 2015 Issu de l'agriculture biologique 
Ce cidre Pays d'Auge de 2015 arbore une belle robe jaune doré limpide. Son nez intense et complexe exprime une richesse faite de fruits jaunes 
et exotiques bien mûrs, relevée d'une pointe de cuir élégante. La bouche est dans le même registre, avec une franche générosité et une puissance 
aromatique qui rappelle la cire et la résine. Un très joli cidre à savourer sur un Camembert de Normandie affiné. 
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GAEC de la Galotière - Nathalie et Jean-Luc Olivier Médaille d'Argent 
La Galotière - 61120 CROUTTES 
Tél. :  02 33 39 05 98 

Mail : lagalotiere@free.fr 
Internet : www.lagalotiere.fr 

La Galotière Récolte 2016 Issu de l'agriculture biologique 
La robe est jaune doré et l'effervescence subtile pour ce cidre Pays d'Auge 2016. Le nez évoque le beurre frais et les fruits jaunes pour notre plus 
grand plaisir. La bouche fait revivre cette impression de gourmandise et le destine à accompagner le plateau de fromages ainsi que la fin du repas. 

Cidre du Perche 
Ces cidres "Douceur" sont complexes, car à la fois acidulés, sucrés et tanniques. Ils sont 
intenses, longs en bouche et rafraîchissants, pour profiter de la délicatesse et de la finesse d’un 
poisson tout comme de la puissance des tripes. 

La Maison Ferré - Grégoire Ferré Médaille d'Or 
Les Mares - 61400 COMBLOT 
Tél. :  02 33 25 29 50 

Mail : gregferre@yahoo.fr 

La Maison Ferré - Récolte 2016 
Ce cidre offre à la vue une très belle robe jaune d'or limpide rehaussée d'une délicate effervescence. Le nez évoque des senteurs végétales, de 
caramel et de fleurs dans un ensemble très gourmand. La bouche est très bien équilibrée, offrant une belle franchise et une finale généreuse. Un 
cidre du Perche à proposer avec du boudin de Mortagne. 

La Maison Ferré - Grégoire Ferré Médaille d'Argent 
Les Mares - 61400 COMBLOT 
Tél. :  02 33 25 29 50 

Mail : gregferre@yahoo.fr 

La Maison Ferré - Récolte 2016 

La robe jaune d'or annonce un nez puissant, dans un registre fruité très gourmand. La bouche est très bien équilibrée et son caractère fruité 
évoque la pêche blanche, la mangue et la banane. Sa finale généreuse le destine particulièrement à accompagner une tarte aux fruits. 

La Maison Ferré - Grégoire Ferré Médaille d'Argent 
Les Mares - 61400 COMBLOT 
Tél. :  02 33 25 29 50 

Mail : gregferre@yahoo.fr 

La Maison Ferré - Récolte 2016 
La robe jaune d'or laisse découvrir de fines bulles étincelantes. Particulièrement fruité et rehaussé d'une pointe végétale, le nez évoque la 
générosité. La bouche est dans le même registre d'intensité, avec une fine amertume et une jolie rondeur. La finale persistante ajoute au plaisir de 
la dégustation. 

IGP Cidre de Normandie 
Les cidres normands IGP (Indication Géographique Protégée) garantissent, par des contrôles 
stricts, une origine normande des fruits exclusivement de variétés cidricoles, leur transformation 
dans la région et une traçabilité à toutes les étapes de leur fabrication. Leur diversité en fait des 
cidres parfois "Fruités", "Douceur", "Corsés" ou "Fraîcheur", pour des accompagnements variés. 

Les Vergers de Ducy Médaille d'Argent 
Domaine de la Flaguerie - Rue du Lieu Moussard - 14250 DUCY SAINTE-MARGUERITE 
Tél. :  02 31 80 28 65 

Mail : lesvergersdeducy@wanadoo.fr 
Internet : www.domaine-flaguerie.fr 

Cidre de la Flaguerie - Récolte 2015 
Ce cidre de la récolte 2015 dévoile une robe jaune d'or pâle surmontée d'une mousse blanche généreuse. Puissant et franc, le nez exprime des 
notes de fruits secs et de résine. La bouche fait preuve d'une belle vivacité et se termine sur un équilibre sec qui le destine à accompagner le cœur 
du repas. 

Les Vergers de Ducy Médaille d'Argent 
Domaine de la Flaguerie - Rue du Lieu Moussard - 14250 DUCY SAINTE-MARGUERITE 
Tél. :  02 31 80 28 65 

Mail : lesvergersdeducy@wanadoo.fr 
Internet : www.domaine-flaguerie.fr 

Cidre de la Flaguerie - Récolte 2016 Issu de l'agriculture biologique 
Avec une teinte orangée brillante, ce cidre étincèle grâce à ses fines bulles. Le nez est puissant, dans un registre empyreumatique harmonieux. La 
bouche est charpentée grâce à des tannins présents et se ponctue d'une touche fruitée intense et persistante. 
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SARL Le Pressoir d'Or Médaille d'Argent 
Saint-Jean de Frenelles - 57 bis route des Andelys - 27150 BOISEMONT 
Tél. :  02 32 69 41 25 

Mail : contact@pressoirdor.com 
Internet : www.pressoirdor.com 

Le Pressoir d'Or Domaine de Frenelles - Récolte 2016 
Ce cidre à la teinte limpide et dorée développe un nez de belle intensité. On y décèle des notes de bonbon anglais et de fruits frais. La bouche 
affiche un équilibre très réussi entre sucrosité, amertume et vivacité. A proposer pour accompagner un rôti de porc aux pruneaux. 

SARL Le Pressoir d'Or Médaille d'Argent 
Saint-Jean de Frenelles - 57 bis route des Andelys - 27150 BOISEMONT 
Tél. :  02 32 69 41 25 

Mail : contact@pressoirdor.com 
Internet : www.pressoirdor.com 

Le Pressoir d'Or Domaine de Frenelles - Récolte 2016 
La robe limpide et doré de ce cidre annonce un nez fruité de belle intensité. La bouche évoque le fruit mûr et s'agrémente d'une sensation beurrée 
élégante. Souple en bouche et ponctué d'une finale structurée, sa longueur en fait un cidre gourmand qui se plaira à accompagner une teurgoule. 

Cidre 
La grande diversité des variétés de pommes et des terroirs normands permet de trouver des 
cidres très différents, parfois sucrés, amers, acidulés ou encore associant plusieurs de ces 
saveurs. Chacun d’entre eux trouvera ainsi sa place au cours du repas. 

Les Vergers du Fumichon - Thomas Pelletier Médaille d'Or 
Le Grand Fumichon - 14400 VAUX-SUR-AURE 
Tél. :  02 31 22 25 64 

Mail : fergersfumichon@orange.fr 
Internet : /www.vergers-de-fumichon.fr 

Cidre Fermier de Fumichon - Récolte 2016 
Ce très joli cidre attire en premier lieu par sa robe jaune orangé limpide à la fine effervescence. Le nez intense développe des senteurs très 
fruitées évoquant notamment les agrumes. Parfaitement équilibré en bouche grâce à une belle fraîcheur et un fruité élégant, il séduira les 
amateurs en accompagnement d'une salade de fruits frais. 

Les Vergers du Fumichon - Thomas Pelletier Médaille d'Argent 
Le Grand Fumichon - 14400 VAUX-SUR-AURE 
Tél. :  02 31 22 25 64 

Mail : fergersfumichon@orange.fr 
Internet : /www.vergers-de-fumichon.fr 

Cidre Fermier de Fumichon - Récolte 2015 
Ce cidre demi-sec de la récolte 2015 arbore une robe jaune doré rehaussée de fines bulles. Son nez développe des senteurs d'évolutions qui 
rappellent les épices et le végétal sec. L'effervescence onctueuse, alliée à un équilibre réussi, fait de la bouche un plaisir à savourer tout au long 
du repas. 

Les Vergers du Fumichon - Thomas Pelletier Médaille d'Argent 
Le Grand Fumichon - 14400 VAUX-SUR-AURE 
Tél. :  02 31 22 25 64 

Mail : fergersfumichon@orange.fr 
Internet : /www.vergers-de-fumichon.fr 

Cidre Fermier de Fumichon - Récolte 2016 
Les Vergers du Fumichon nous proposent une autre cuvée de cidre demi-sec bien née, avec une teinte jaune d'or limpide et brillante. Son nez 
évoque la fraîcheur des fruits d'été et se ponctue de touches plus florales. Sa générosité en bouche, reposant sur un équilibre réussi entre rondeur 
et acidité, en fait une cidre agréable qui plaira au plus grand nombre. 

EARL Cave de la Loterie - Régis Aubry Médaille d'Or 
La Loterie - 14570 CLÉCY 
Tél. :  02 31 69 74 38 

Mail : cavedelaloterie@orange.fr 
Internet : http://cavedelaloterie.fr 

Cave de la Loterie - Récolte 2016 Issu de l'agriculture biologique 
Ce cidre brut s'habille d'une robe jaune d'or limpide. Intense et fruité, son nez dévoile des notes de coing, de miel, de pêche et d'épices douces. 
Rond en bouche, son équilibre charpenté et frais lui donne un caractère plaisant qui le destine à accompagner des viandes blanches ou des 
fromages. 
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SCEA Cidricole de la Sapinière Médaille d'Or 
12 route de Port en Bessin - 14710 SAINT-LAURENT SUR MER 
Tél. :  02 31 22 40 51 

Mail : contact@fermedelasapiniere.com 
Internet : www.fermedelasapiniere.com 

Ferme de la Sapinière cuvée Louise Gautier - Récolte 2016 
Cette cuvée 2016 arbore une belle teinte jaune paille profonde et limpide. Les fines bulles apportent de la gaité au verre, pour le plaisir des yeux. 
Au nez, c'est la générosité qui domine, avec un bouquet intense de fruits jaunes, de fruits exotiques, de pâte à pain et de miel. La bouche n'est pas 
en reste, avec un remarquable équilibre entre rondeur, fraîcheur et fruité. Un très beau cidre à proposer sur des desserts sucrés comme des 
pâtisseries. 

EARL Courtoux Bourut Médaille d'Argent 
960 route du Val Saint-Aubin le Guichard 27410 LE MESNIL-EN-OUCHE 
Tél. :  02 32 43 45 19 

Mail : marie.bourut@free.fr 
Internet : www.manoirduval.fr 

Le Manoir du Val - Récolte 2016 Issu de l'agriculture biologique 
Ce joli cidre s'admire dans une robe jaune doré très limpide qui étincèle de mille bulles. Son nez est puissant, avec une note de pomme bien 
présente, complétée par des senteurs de fruits de la passion et de mie de pain. La bouche est riche, tant sur le plan aromatique que de l'équilibre 
: rondeur sucrée, vivacité et délicate amertume se marient très bien dans une finale gourmande. A proposer avec des fromages frais. 

EARL des Noës - Hervé et Christophe Le Ber Médaille d'Or 
Rue des Noës - 27600 SAINT-AUBIN-SUR-GAYON 
Tél. :  02 32 53 06 80 

Mail : ch.leber@neuf.fr 
Internet : www.fermedesnoes.com 

Ferme des Noës - Récolte 2015 
Ce cidre du millésime 2015 s'admire dans une robe jaune d'or limpide. Son nez particulièrement fruité évoque les fruits exotiques comme l'ananas 
ou la mangue, mais aussi l'abricot. La bouche est généreuse, reposant sur un équilibre réussi entre rondeur et vivacité. Elle prolonge le plaisir de 
la dégustation par une finale généreuse où l'on retrouve l'ambiance fruitée du nez. 

EARL des Noës - Hervé et Christophe Le Ber Médaille d'Argent 
Rue des Noës - 27600 SAINT-AUBIN-SUR-GAYON 
Tél. :  02 32 53 06 80 

Mail : ch.leber@neuf.fr 
Internet : www.fermedesnoes.com 

Ferme des Noës - Récolte 2016 
Ce cidre demi-sec annonce la couleur avec sa jolie teinte doré limpide et ses fines bulles. Son nez est particulièrement agréable, fait de fleurs, de 
bonbon anglais, de citron et de compote. La bouche acidulée, avec sa pointe d'amertume tonique, en fait un cidre bien né, à servir sur une tarte à 
la rhubarbe par exemple. 

EARL Domaine des Hauts Vents Médaille d'Argent 
Impasse des Hauts Vents - 27671 SAINT-OUEN-DU-TILLEUL 
Tél. :  02 35 81 53 77 

Mail : contact@leshautsvents.com 
Internet : www.leshautsvents.com 

Domaine des Hauts Vents - Récolte 2016 
Ce cidre à la robe jaune d'or limpide offre au nez des senteurs généreuses de fruits mûrs. Très agréable à la dégustation, son équilibre et sa 
longueur en bouche en font un brut bien nez, idéal pour accompagner une volaille rôtie. 

GAEC de la Cave Normande - Sébastien Guesdon Médaille d'Argent 
La Guerrelière 50720 SAINT-CYR DU BAILLEUL 
Tél. :  02 33 59 43 94 
Mail : la.cave.normande@hotmail.fr 
Internet : www.lacavenormande.fr 

La Cave Normande - Récolte 2016 
Ce cidre brut offre une présentation impeccable : jaune d'or limpide et fines bulles se marient pour le plaisir des yeux. Le nez est puissant, révélant 
des notes de pain frais, de fruits blancs et de tabac blond. Avec son bel équilibre rond et sa longueur en bouche, il rehaussera un rôti de veau au 
cidre et aux morilles. 

GAEC de la Cave Normande - Sébastien Guesdon Médaille d'Argent 
La Guerrelière 50720 SAINT-CYR DU BAILLEUL 
Tél. :  02 33 59 43 94  
Mail : la.cave.normande@hotmail.fr 
Internet : www.lacavenormande.fr 

La Cave Normande - Récolte 2016 
Ce cidre arbore une belle robe à l'aspect jaune brillant. S'il est discret au premier nez, il développe rapidement un caractère très fruité des plus 
séduisants. Avec un équilibre à la fois sucré et acidulé, la bouche se ponctue par une finale persistante. 
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EARL Bagnoles de Pom' Médaille d'Argent 
La Noë Plaine - 61140 BAGNOLES DE L'ORNE 
Mail : bagnolesdepom@orange.fr 
Internet : www.bagnoles-de-pom.com 

Cuvée Chêne Hippolyte - Récolte 2016 
Avec sa belle couleur jaune d'or limpide et ses fines bulles, ce cidre séduit l'œil du dégustateur. Très délicat, son nez dévoile des notes fruitées 
fraîches où l'on reconnait surtout les fruits exotiques. La bouche mêle harmonieusement le rondeur et la souplesse à la vivacité, pour se muer en 
une finale elle aussi très fruitée. 

Cidre rosé 
Des cidres d’une couleur saumonée à rose qui fait leur originalité. Frais et très fruités, acidulés en 
bouche, ils sont parfaits à l’apéritif et se plaisent à accompagner des desserts aux fruits. 

SARL Le Pressoir d'Or Médaille d'Argent 
Saint-Jean de Frenelles - 57 bis route des Andelys - 27150 BOISEMONT 
Tél. :  02 32 69 41 25 

Mail : contact@pressoirdor.com 
Internet : www.pressoirdor.com 

Le Pressoir d'Or Domaine de Frenelles millésime 2016 - Récolte 2016 
Ce deuxième cidre rosé du Pressoir d'Or est lui aussi une réussite. Sa robe rose orangé claire et son nez frais annoncent une bouche qui évoque 
la banane. La fraîcheur et le fruité le destinent à accompagner parfaitement une salade de fruits frais. 

SARL Le Pressoir d'Or Médaille d'Argent 
Saint-Jean de Frenelles - 57 bis route des Andelys - 27150 BOISEMONT 
Tél. :  02 32 69 41 25 

Mail : contact@pressoirdor.com 
Internet : www.pressoirdor.com 

Le Pressoir d'Or Domaine de Frenelles millésime 2016 - Récolte 2016 
Ce cidre à la teinte rose cuivrée dévoile un nez généreux de pomme et d'abricot. Gourmande et sucrée, la bouche est en parfaite cohérence et 
ponctue la dégustation d'un cidre de plaisir à proposer à l'apéritif. 

EARL Courtoux Bourut Médaille d'Or 
960 route du Val Saint-Aubin le Guichard - 27410 LE MESNIL-EN-OUCHE 
Tél. :  02 32 43 45 19 

Mail : marie.bourut@free.fr 
Internet : www.manoirduval.fr 

Le Manoir du Val - Récolte 2016 Issu de l'agriculture biologique 
Ce cidre séduit par sa robe limpide et brillante aux reflets rose orangé. Son nez très frais rappelle la fraise des bois et l'abricot. Frais, intense et 
acidulé en bouche, il présente également des notes de pomme et de banane. La finale gourmande en fait un cidre rosé très plaisant. 

Cidre de glace 
Des cidres liquoreux, à la couleur naturellement ambrée et remarquablement riches. Leur 
caractère sucré et charpenté prononcé les destine à accompagner le foie gras, les fromages bleus 
et les desserts sucrés. 

La Ferme de Billy - Olivier Vauvrecy Médaille d'Argent 
31 rue de l'Eglise - 14980 ROTS 
Tél. :  02 31 26 50 51 

Mail : olivier@vauvrecy.com 
Internet : www.ferme-de-billy.com 

La Ferme de Billy Brise Glace - Récolte 2016 
Voici un cidre de glace à la teinte ambrée profonde et brillante. Son nez est franc et puissant. Il évoque le café, le cacao torréfié, la figue séchée et 
le pruneau. Sa structure tannique généreuse et ses fortes notes de café donnent à sa bouche un caractère inimitable qui se ponctue par une finale 
douce, très suave. A tester sur un foie gras. 

EARL des Noës - Hervé et Christophe Le Ber Médaille d'Or 
Rue des Noës - 27600 SAINT-AUBIN-SUR-GAYON 
Tél. :  02 32 53 06 80 

Mail : ch.leber@neuf.fr 
Internet : www.fermedesnoes.com 

Ferme des Noës - Récolte 2016 
Ce cidre de glace offre à la vue une robe limpide à la belle teinte orange ambrée. Puissant, le nez exhale des senteurs de fruits mûrs et de fruits 
secs comme l'abricot ou la figue. La bouche est puissante, dévoilant un équilibre très réussi entre rondeur, charpente et fraîcheur. Sa finale aux 
subtils accents de torréfaction et d'orange confite le destine tout particulièrement à accompagner un dessert au chocolat. 
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Ces poirés "Fruités" présentent à la fois des caractères acidulés et sucrés. Ils sont intenses, longs 
en bouche et rafraîchissants, pour profiter des saveurs délicates et de la finesse d’un poisson. Ils 
feront également merveille à l’apéritif ou bien sur des desserts fruités. 

EARL des Martellières - Thierry Boisgontier Médaille d'Argent 
Les Martellières - 61330 SEPT-FORGES 
Tél. :  02 33 38 30 95 

Mail : lesmartellieres@orange.fr 
Internet : www.les-martellieres.com 

Les Martellières - Récolte 2015 
Ce poiré Domfront de la récolte 2015 offre à la vue une robe jaune d'or limpide, rehaussée d'une délicate effervescence. Le nez est tout d'abord 
discret et élégant puis évolue vers des notes balsamiques. Souple et généreuse, la bouche exprime des notes florales et végétales de belle 
facture. Un poiré à proposer sur une volaille à la crème. 

GAEC de la Poulardière Médaille d'Argent 
La Poulardière - 61350 SAINT-FRAIMBAULT 
Tél. :  02 33 38 31 96 

Mail : gaecdelapoulardiere@wanadoo.fr 
Internet : www.lapoulardiere.com 

Leroyer - Récolte 2015 Issu de l'agriculture biologique 
La robe jaune d'or de ce poiré 2015 est limpide et illuminée de fines bulles. Franchement fruité, le nez étonne par sa fraîcheur pour un poiré d'un 
an. Toute en délicatesse, la bouche s'équilibre bien entre vivacité et fine amertume, avant de se ponctuer par une finale persistante. Un Neufchâtel 
lui tiendra bonne compagnie. 

Poiré 
Ces poirés "Fraîcheur" sont acidulés, voire vifs, moyennement sucrés et peu tanniques. Ils 
laissent ressortir la puissance de l’iode des divers produits de la mer (crabes, huîtres et autres 
crustacés) tandis que la légère sucrosité gomme la salinité de l’aliment. 

EARL Cave de la Loterie - Régis Aubry Médaille d'Or 
La Loterie - 14570 CLÉCY 
Tél. :  02 31 69 74 38 

Mail : cavedelaloterie@orange.fr 
Internet : http://cavedelaloterie.fr 

Cave de la Loterie - Récolte 2016 Issu de l'agriculture biologique 
Quelle réussite que ce poiré ! Sa robe, tout d'abord, avec sa teinte jaune d'or pâle et sa fine effervescence. Son nez ensuite, avec son cortège de 
senteurs florales et fruitées. La bouche enfin, rappelle les impressions fruitées d'abricot et de poire, agrémentées d'une très fine amertume qui lui 
confère un caractère tonique en finale. Un joli poiré d'apéritif. 

GAEC de la Cave Normande - Sébastien Guesdon Médaille d'Argent 
La Guerrelière - 50720 SAINT-CYR DU BAILLEUL 
Tél. :  02 33 59 43 94 

Mail : la.cave.normande@hotmail.fr 
Internet : www.lacavenormande.fr 

La Cave Normande - Récolte 2016 
La robe de ce poiré est limpide et d'une teinte jaune pâle. Les bulles sont remarquablement fines. Le nez élégant exprime des senteurs de miel, de 
coing et de fruits confits. D'une belle vivacité en attaque, la bouche se ponctue par une finale où l'on ressent de grain de la poire et une saveur de 
pain d'épices. 

GAEC de la Cave Normande - Sébastien Guesdon Médaille d'Argent 
La Guerrelière - 50720 SAINT-CYR DU BAILLEUL 
Tél. :  02 33 59 43 94 

Mail : la.cave.normande@hotmail.fr 
Internet : www.lacavenormande.fr 

La Cave Normande - Récolte 2016 
Ce poiré se présente dans une robe jaune d'or pâle au bullage très fin. Franc et intense à la fois, son nez rappelle les fruits confits et la pêche. La 
bouche se construit autour d'un équilibre réussi entre vivacité et rondeur. La finale délicate laisse percevoir le fruité d'une façon persistante. 

EARL Les Vergers du Chouquet - Christophe Aguinet Médaille d'Argent 
Le Chouquet - 61120 CAMEMBERT 
Tél. :  02 33 39 00 99 

Mail : vergers.du.chouquet@wanadoo.fr 

Vergers du Chouquet - Récolte 2016 Issu de l'agriculture biologique 
Derrière sa robe jaune pâle brillante, ce poiré cache des notes d'amande et de fruits confits. Rond en bouche, dévoilant un caractère légèrement 
compoté et boisé, il se ponctue par une rondeur généreuse mise en valeur par une effervescence délicate. A proposer sur un dessert aux fruits. 

http://www.les-martellieres.com/
http://www.lapoulardiere.com/
http://cavedelaloterie.fr/
http://www.lacavenormande.fr/
http://www.lacavenormande.fr/


GAEC de la Galotière - Nathalie et Jean-Luc Olivier Médaille d'Or 
La Galotière - 61120 CROUTTES 
Tél. :  02 33 39 05 98 

Mail : lagalotiere@free.fr 
Internet : www.lagalotiere.fr 

La Galotière - Récolte 2016 Issu de l'agriculture biologique 
Ce magnifique poiré arbore une robe jaune d'or pâle limpide. Le nez exhale des notes de fruits très intenses où se mêlent la poire, la pêche 
blanche, l'abricot et les agrumes. L'effervescence en bouche est onctueuse, renforçant un caractère gourmand. Sa vivacité et sa complexité 
aromatique signent un très joli poiré. 

http://www.lagalotiere.fr/


Jus de Pomme 

Les Vergers du Fumichon - Thomas Pelletier Médaille d'Argent 
Le Grand Fumichon 14400 VAUX-SUR-AURE 
Tél. :  02 31 22 25 64 Mail : fergersfumichon@orange.fr 
Internet : /www.vergers-de-fumichon.fr BALF 
Jus de Pomme Fermier de Fumichon - récolte 2016 
Ce jus de pommes se caractérise au nez par ses arômes de fruits blancs et de poire compotée. En bouche, sa belle vivacité et sa richesse 
aromatique en font un jus gourmand, à savourer pour lui-même ou à utiliser comme base pour des cocktails aux fruits. 

EARL Cave de la Loterie - Régis Aubry Médaille d'Or 
La Loterie 14570 CLÉCY 
Tél. :  02 31 69 74 38 Mail : cavedelaloterie@orange.fr 
Internet : http://cavedelaloterie.fr/ BALF 
Cave de la Loterie récolte 2016 Issu de l'agriculture biologique 
Ce joli jus de pommes développe un nez très agréable qui rappelle le fruit frais dont il est issu. Sa robe limpide engage à le goûter et là, le plaisir 
continue : rondeur sucrée, belle acidité qui lui donne du « peps »… Un joli produit à déguster sans modération, à tout moment de la journée ! 

EARL Cave de la Loterie - Régis Aubry Médaille d'Argent 
La Loterie 14570 CLÉCY 
Tél. :  02 31 69 74 38 Mail : cavedelaloterie@orange.fr 
Internet : http://cavedelaloterie.fr/ BALF 
Cave de la Loterie récolte 2016 Issu de l'agriculture biologique 
Ce jus de pommes est joli à observer, avec sa parfaite brillance et sa teinte jaune orangé. Très expressif, le nez rappelle d'emblée la tarte tatin. 
Franc, intense et long en bouche, sa saveur sucrée et acidulée lui donne un côté très rafraîchissant. 

EARL Les Vergers de l'Yvrande - Geoffroy Vallin Médaille d'Argent 
La Gravelle 50600 MARTIGNY 
Mail : contact@lesvergersdelyvrande.com 
 BALF 
Les Vergers de l'Yvrande - récolte 2016 
Couleur doré élégante et limpide, nez très agréable et très frais, évoquant la pomme compotée et la poire mûre, il n'en faut pas plus pour attiser 
l'envie de goûter ce jus de pommes. Et alors on découvre l'équilibre plutôt orienté vers la sucrosité, mais subtilement balancé par une fine acidité. 
Un jus pour bien démarrer la journée. 

Cidrerie Traditionnelle du Perche - Nathalie & Dominique Plessis Médaille d'Argent 
Tronas Le Theil-sur-Huisne 61260 VAL-AU-PERCHE 
Tél. :  02 37 49 67 30 Mail : nplessis@wanadoo.fr 
Internet : www.cidrerie-traditionnelle-du-perche.fr BALF 
L'Hermitière récolte 2016 Issu de l'agriculture biologique 
Ce jus de pommes exprime tout le fruité et la fraîcheur que l'on attend de lui. Un très joli produit à proposer aux petits comme aux grands, à tout 
moment de la journée. 

Jus de Pomme pétillant 
EARL Maertens Médaille d'Argent 
Le Lieu Roussel 14430 DOUVILLE-EN-AUGE 
Tél. :  02 31 23 71 15 Mail : lieu-roussel@orange.fr 
Internet : http://lieu-roussel.pagespro-orange.fr/ BALF 
Lieu Roussel - récolte 2016 
L'aspect orangé limpide de ce jus de pommes permet d'admirer ses petites bulles. Si le nez évoque la compote de pommes, la bouche apporte 
beaucoup de fraîcheur et une finale très désaltérante. 

GAEC de la Cave Normande - Sébastien Guesdon Médaille d'Argent 
La Guerrelière 50720 SAINT-CYR DU BAILLEUL 
Tél. :  02 33 59 43 94 Mail : la.cave.normande@hotmail.fr 



Internet : www.lacavenormande.fr BALF 
La Cave Normande bulle de pomme - récolte 2016 
L'effervescence apporte une touche de gaité à la robe jaune d'or de ce jus de pommes. Frais et acidulé au nez, il laisse percevoir des senteurs 
florales très délicates. L'équilibre en bouche est réussi et plaira à tous. 

Jus de Poire 
SCEA Cidricole de la Sapinière Médaille d'Or 
12 route de Port en Bessin 14710 SAINT-LAURENT SUR MER 
Tél. :  02 31 22 40 51 Mail : contact@fermedelasapiniere.com 
Internet : www.fermedelasapiniere.com BALF 
Ferme de la Sapinière - récolte 2016 
Ce jus de poires à la robe limpide et jaune pâle évoque au nez la poire confite et le caramel. La bouche offre un équilibre frais et sucré qui se 
ponctue par une note fruitée très délicate. 

EARL des Martellières - Thierry Boisgontier Médaille d'Argent 
Les Martellières 61330 SEPT-FORGES 
Tél. :  02 33 38 30 95 Mail : lesmartellieres@orange.fr 
Internet : www.les-martellieres.com BALF 
Les Martellières - récolte 2016 

Ce jus de poires développe un nez particulièrement fruité. En bouche, on retrouve les fruits blancs dans un ensemble gourmand et très 
authentique. 

Jus de Poire pétillant 
GAEC de la Cave Normande - Sébastien Guesdon Médaille d'Argent 
La Guerrelière 50720 SAINT-CYR DU BAILLEUL 
Tél. :  02 33 59 43 94 Mail : la.cave.normande@hotmail.fr 
Internet : www.lacavenormande.fr BALF 
La Cave Normande bulle de poire - récolte 2016 
Ce jus de poires pétillant offre à l'œil sa jolie couleur jaune pâle limpide et des fines bulles. Son nez très net de poire évoque également la pâte de 
fruit. La bouche offre un joli caractère de poire confite et son effervescence lui apporte beaucoup de finesse. 


